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Accueil › Actualités - Marseille

"La maltraitance des personnes âgées tue plus
que la canicule"

Publié le mardi 26 mai 2009 à 10H59

Entretien avec le professeur Jacques Soubeyrand, gériatre à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille,

co-auteur d'"On tue les vieux" et "Douze gériatres en colère".

Irrespect, gestes brusques, malveillance financière, 5% des personnes âgées seraient soumises à de

mauvais traitements. Mais des associations et des soignants développent aussi de nouvelles approches

adaptées au grand âge.

Entretien avec le professeur Jacques Soubeyrand, gériatre à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille et

co-auteur de deux livres sur la maltraitance des personnes âgées, "On tue les vieux" (Fayard, 2003) et

"Douze gériatres en colère" (Fayard, 2009). 

- Quel est le niveau de maltraitance des personnes âgées en France ? 

Jacques Soubeyrand : Contrairement aux pays anglo-saxons, il n'y a pas d'enquête nationale en France

sur le sujet, seulement une enquête départementale en 2000 à Lille ! Pourtant, il existe une vraie

maltraitance des personnes âgées dans notre pays. À l'hôpital, j'en vois arriver dans des états

inacceptables, avec des escarres gigantesques. 

- Ce n'est donc pas seulement des violences physiques ? 

J.S. :  Il y a cette macro-maltraitance, des coups et des agressions majeures, physiques et

psychologiques. Mais il y a surtout la micro-maltraitance, des actes qui, pris isolément, ont l'air anodins,

comme la perte d'une prothèse dentaire non remplacée, des troubles non traités de la déglutition, des

repas servis froids ou sans aide à des personnes qui ne sont plus autonomes. Mais cumulés, ces actes

peuvent constituer une maltraitance grave pouvant conduire jusqu'à la mort. Cette maltraitance-là est

beaucoup plus mortelle que la canicule de 2003. 

- Pourquoi de tels cas ? 

J.S. : Ces cas de maltraitance peuvent se produire au sein de la famille comme dans les maisons de

retraite. La maltraitance peut être financière : on maltraite dans le but de spolier la personne âgée qui a

un capital. La personne âgée qui ne veut pas quitter son domicile peut aussi devenir un objet encombrant

pour la famille : on touche là au concept terrible de la non-personne. Il y a des causes plus basiques,

particulièrement le manque de personnel qualifié, capable de s'occuper correctement des personnes

âgées. La gériatrie n'est pas attractive, comparée à d'autres spécialités médicales plus rentables. On a de

moins en moins de gériatres alors qu'on va avoir de plus en plus besoin d'eux, du fait du vieillissement de

la population. 

- Quelles solutions préconisez-vous ? 

J.S. : Il faut d'abord dissuader. Aux États-Unis, la non prise en charge correcte des personnes âgées est

un délit. Pourquoi pas en France? Et que la Ddass ne prévienne pas trois jours avant, quand elle fait une

inspection d'établissement. 

- Et en prévention ? 

J.S. : L'objectif est de mettre en place une culture gériatrique. Ce combat demande une pression

permanente, des associations et des médias. Enseignons à l'école ce qu'est la vraie vie, disons aux

enfants que le vieillissement est inéluctable, ne nions pas notre condition de mortel. Développons

l'intergénérationnel, mélangeons vieux et jeunes, les uns apportant leur sagesse et les autres leur

vitalité. Je l'ai fait dans mon service avec succès. Que les maisons de retraite et les institutions

médicalisées constituent de vraies équipes professionnelles pour assurer la meilleure prise en charge

possible. Structurons le réseau d'aide à domicile. Enfin, tenons des états généraux du vieillissement,

desquels pourrait sortir une charte des droits de la personne âgée. 

- La tâche est immense… 

J.S. : C'est un travail à long terme mais j'ai très bon espoir. Il faut s'inspirer de la petite fille qui remet à

l'eau quelques étoiles de mer échouées sur la plage, alors qu'il en reste des milliers d'autres sur le sable.
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crevette Alerter le modérateurRecommander28/05/2009 à 11h50

le statu de respect et compasion sans le porte monnaie

crevette Alerter le modérateurRecommander28/05/2009 à 11h48

une anecdote ! j aie eu il y a quelques mois un mission deux personnes une ateinte de la

maladie de parkinson et le mari dement mon responsable n a rien trouver de mieux de

me faire savoir que ces personns etait les parents d un elu ! ma reponse a ete

categorique ! une personne age riche ou pauvre pour moi a le meme status. point

crevette Alerter le modérateurRecommander28/05/2009 à 11h43

patou. je suis d accord avec vous pour l indiference c la maladie du sciecle! mais une

chose es sure c que pour avoir du personnel qualifier il faut mettre la main a la poche! je

suis moi meme dans une assos et on embauche n importe qui du moment que la

presence es la ! quand vous pensez que l es adv font le meme travail qu une aide a

domicile il y a de quoi hurler!!! on a un diplome c pour s en servir !

PATOUBACOU Alerter le modérateurRecommander28/05/2009 à 09h45

RIEN ne doit autoriser, JAMAIS, quiconque à maltraiter un plus faible !!

c'est un crime qui doit être jugé et puni, comme d'autres actes crapuleux

PATOUBACOU Alerter le modérateurRecommander28/05/2009 à 09h42

crevette : pas que le pognon.., l'indifférence aussi, il ne faut pas tout ramener au

pognon, c'est trop facile! Le caractère , la tolérence des gens n'est pas toujours liée à la

richesse, à l'argent; pourquoi toujours : les 'riches sont méchants' ? je ne suis pas riche,

je suis aide soignante.. mais j'ai vu beaucoup de gens aisés très aimables, sociaux,des

patrons aussi, à l'écoute de leur personnel, et oui, ça existe!

crevette Alerter le modérateurRecommander28/05/2009 à 06h06

patou bjr .dans ce monde pourris par le fric je m insurge mais nos "patrons" ne s insurge

de quoi??? pas de grand chose du rendement a moindre cout et tout cela avec le sourire

qui fait partie de nous mais cela es gratuit ! total on arrive tjrs au meme resultat le

pognon le pognon !!!desolant et deprimant!

PATOUBACOU Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 23h52

CREVETTE : je suis d'accord avec vous pour le fait qu'il y a trop de personnel

incompétant sur le plan psychologique, qui travaille auprès de personnes démunies ,

âgées, ou diminuées (physiques ou mentales ), moi aussi j'ai des exemples à la "pelle"

crions ce que nous savons, écrivons le, peut être celà portera des solutions.........(on

peut rêver,non!)

PATOUBACOU Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 23h35

Au moins celles qui sont sauvées s'en apercevront… Donnons aux personnes âgées tout le respect et

toute la place qu'elles méritent dans notre société.

Retrouvez notre dossier "Ils se mobilisent contre la maltraitance des personnes âgées" en intégralité

dans La Provence d'aujourd'hui.

J'achète le journal en ligne !
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zingaroestla: bonsoir, vous n'avez pas compri mon commentaire..., je suis aide soignante

diplomée depuis 1978, j'ai travaillé dans plusieurs maisons de retraite aux côté

d'infirmières, autres aide-soignantes, mèdecins, etc., donc, des personnes diplômées,

voire très diplômées!, ceci étant, la majorité de ces soignants étaient écoeurants de

méchanceté, de manque de respect, de 'je-m'en-foutisme' hallucinant, parfois même de

perversité (hélas,oui, ). Alors, je repose la question : quel diplôme faut il passer pour

être humain,généreux, bon, attentionné, patient,..??

crevette Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 22h20

avec le monde qui cherche du boulot je pense que l on devrais prendre certaines

personnes capables et preparer, a venir au moment des repas pour aider nos presonnes

ages a prendre le repas. la maltraitance a plusieurs forme et ne laisse pas tjrs des traces

apparentes!

eurekamax Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 20h56

@calliope049 Je suis sidéré de voir que la solidarité des salariés ( lundi de pentecotes )

envers les personnes àgés àprés la canicule de 2003 a été detourné au profit de la sécu.

Comme en son temps la vignette auto .

Mais cela représente 10 milliards d euros .

Tu peu aussi revoir le débat àprés le documentaire dans l émision " les infiltrés " d

octobre 2008 sur france 2.

Les réponses des sécretaires d état était plus qu 'évasives et embarrassé.

L' enquete était de 2008 donc 4 ans àprés la mise en place de la journée de solidarité.

Quand je vois aussi la sécu refusr à un irradier l aide à domicile donc il a besoin là il y

maltraitence de l état.

Quand je vois des salarié et ex salariés mourir de l amiante sans un sou là il y

maltraitence de l état.

rominagrobis Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 17h32

53 contributions ....le sujet est sorti depuis hier seulement

et après ....les problèmes résolus par le DC de la personne , parent , voisin ,grands

parents ...ainsi que les "partages "des biens" que faisons nous ?

on essaie d'oublier et on passe à autre chose ....

pour ce qui est de Marseille et soignante de formation ; pas beaucoup de changement

depuis des décenies

Que font les familles ? après leurs soucis passés

les soignants : pour que çà change

les syndicats ne semblent pas s'intêresser à ce sujet

S'il y avait une nouvelle canicule cet été serions nous prêts à faire face à une nouvelle

hécatombe?

moinillon Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 10h40

@thyna peut etre devriez vous envisager si vous le pouvez de la garder a domicile en

attendant une hypothetique place et vous faire aider a domicile.

Voyez avec une assistante sociale ou une association quelles aides vous pouvez esperer

pour les toilettes,les repas etc...

J'ai l'exemple de personnes qui ont gardé un grabataire a domicile,avec lit

medicalisé,palan pour bouger la personne et trois intervenants exterieurs chaque jour.

Ne restez pas seule ou vous allez y laisser la santé et peut être plus.

Courage

crevette Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 06h05

bjr thyna! de rien ! si cela peux vous aider a tenir c avec plaisir .courage et accrochez

vous!

souffleur2ver Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 00h40

Tout le monde sait maintenant que la maltraitance institutionnelle, organisée pour

augmenter la rentabilité, est une réalité. En particulier, des familles comprennent que, ce

qui leur arrive, n’est pas un cas isolé, un dysfonctionnement local, dû à une "mauvaise

employée" mais la conséquence d’un système qui tire tout son profit de sa rapacité.

La deuxième, c’est que les salariés eux-mêmes commencent à comprendre que

maltraitance sur personne âgée et harcèlement du personnel ne sont jamais que les deux

faces d’une même médaille !

Geji Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 00h36

Après on nous dira qu'il faut arrêter de boire et de fumer pour pouvoir vivre vieux

longtemps !

(c'est pas de l'insensibilité, loin de là, j'ai été concerné, c'est un véritable dégoût de tout

ce que l'on nous fait croire)

thyna Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 00h35

Merci Crevette .

Pour avoir lu et surtout compris notre détresse ,merci.
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calliope049 Alerter le modérateurRecommander27/05/2009 à 00h21

Sur un sujet aussi grave , aussi désespérant comme de nombreux témoignages

l'attestent , comment peut-on venir mettre en parallèle

"la maltraitance de l'état envers ses salariés".

Pauvre forum!!!!!!!!

pauvre contributeur.................

crevette Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 23h38

thyna bjr. je sais ce que vous resentais !que dire ? pas grand chose du courage et

frapper a toutes les portes pour vous faire aider du mieux possible.les complementaire

de retraite aussi a voir!

crevette Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 23h29

j aurrais tant de chose a dire sur le sujet .mais une chose es sure que pour le malheur de

tous c le pognon qui gerre tout en ce bas monde ! domage et decevant ! mais

heureuseument il reste certaines valeurs qui ne s achete pas !!!!l amour la compassion le

besoin de donner et de recevoir cela n a aucun prix!!!!!

crevette Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 23h26

bjr rastacouette!!!

souffleur2ver Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 23h07

Dans notre pays où même les crottes de chien sur les trottoirs sont règlementées, il y a

quelque chose qui ne l’est pas encore vraiment : être directeur de maison de retraite.

Ça montre, si besoin en était, l’intérêt que l’Etat porte à la sécurité des personnes âgées.

A ce jour en effet, en pratique, n’importe qui peut diriger une maison de retraite

voironnais Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 23h05 | 2

je travaille avec des maisons de retraites et ai été hospitalisé plusieurs fois... j'ai juste

remarqué deux différences mais de tailles... à l'hôpital, le personnel se comporte mal

avec vous, vous poussez une grosse gueulante, la cadre arrive et tencera la (le) fautive

car il ne faudra pas que celà remonte au chef de service car il y aura "des reprises de

volées", de plus à l'hopital vous recevez souvent de la visite, ...

en maison de retraite, les "vieux" sont souvent seuls, non visités, et il n'y a pas

nécessairement de cadre; le medecin est souvent le medecin du village, il vient le lundi

au secrétariat, remplit une vingtaine d'ordonnances de reconduction de médicaments, et

se taira car sinon c'est un autre qui le lundi matin viendra remplir ses factures... et si le

vieux pousse une gueulante, il mangera en chambre, on le déclarera perturbant sans

preuve et sera abreuvé de médocs...

le problème est là... beaucoup entrent en milieu medical par vocation et finisse par

executer un boulot...

trouvez vous normal de voir des infirmières de moins de trente ans en maison de retraite

alors que çà n'est que routine, alors que plein de services interessants s'offrent à elles?

eurekamax Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 22h19

Et que dire de la maltraitance de l état envers les salariés.

Je m explique :

Le lundi de pentecotes a servi en majorité au renflouement de la sécu au lieu de la

solidarité envers les personnes àgés et vulnérable (voir journal 20 h de france2).

Cela représente 2 à 3 milliards d euros par an.

On demande toujours au même de faire preuve de générosité.

Pourquoi pas une taxe de solidarité sur les PDG et diregeant des entreprise du CAC 40 ?

thyna Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 22h16

aucune des personnes qui a témoigné ne peut savoir que même la plus "dure" est encore

en dessous de la réalité.

Ce que je vis aux cotés de ma mère depuis le mois de septembre est indescriptible.

D'hôpital en maison de suites à re -hopital car une aide soignante l'a laissé tomber,oui

vous avez bien lu d'où fracture,intervention autre maison et maintenant plus personne en

veut car elle est grabataire...................

Voilà ,maman est mal,je suis mal .Mon sentiment de dégout et ma détresse sont

profonds.Personne n'écoute,personne n'agit et les directeurs d'établissement encaissent.

Qui peut comprendre?

Pourquoi personne n'agit ?

Je suis seule et épuisée.

Maigre consolation ,sur les dossiers mention spéciale = "fille très présente"

Pauvre France si tu voulais voir tes vieux!

Arrêtons la recherche pour prolonger la vie , il y en a trop !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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calliope049 Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 22h06 | 1

Epoque du loisir à tout prix , du fric et du" aprés moi le déluge ".

Epoque du paradoxe , ou l'enfant est roi , parce qu'il est en devenir ,on s'y mire , on

compte sur lui pour nous faire valoir.

Cela dure trés peu de temps , le temps où on le domine avant que cela ne s'inverse , 12

,15 ans .

Epoque du paradoxe disais-je , car à l'autre bout , il y a nos parents , eux ils sont vides ,

ils ont tout donné , ils nous ont tout donné .C'était une notre époque , bien différente de

celle d'aujourd'hui et pourtant , il n'y a qu'une génération: 20 ans . Génération charnière,

qui ne vit que pour soi.

Ils ne savent que répéter que le temps passe vite , qu'ils n'ont le temps de rien faire.

Alors s'occuper de ceux qu'ils les ont choyés , qui se sont fait tout leur vie du souci ,

même quand leur bébé avait 30 ans, quarante ans et maintenant 50, et avec tout ce

qu'ils ont à faire , ils ne peuvent pas venir les voir.

D'ailleurs , pour qu'ils soient bien , qu'ils aient toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux,

ils leurs ont fait vendre leur maison , et leurs ont trouvé cette maison de retraite . Ils

n'ont rien trouver de plus prés, c'est pour ça que l'es"pauvres" ne viennent les voir

qu'une fois par an, à noël..............

Vive la vie.

Heureusement que pour beaucoup d'entre nous , nos parents sont et resteront

irremplaçables et rien ,ni personne nous empêchera de leur donner tout l'amour dont ils

ont besoin , notre affection et notre aide à tout jamais.

ZINGAROESTLA Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 21h10

crevette, je vous entend et vous crois.

ce que j'essaye d'exprimer est que l'etat ( c'est a dire nous!!!) ne devons et n'avons pas

le droit de sous budgetisé ,l'aide à nos anciens!!

professionalisons réelement l'aide aux seniors et les personnes agées en stucture seront

mieux "soigné"... elles le meritent.

patoubacou, oui le diplome et donc l'instruction qui le precede , donne , c'est un fait

reconnu, une meilleur resultat.

formons les gens .. et payons les a leur justes valeur.

lamartine Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 20h39

pour ma part je n'oublierai jamais que ma mère est décédée dans la nuit sans qu'aucune

des infirmières de garde ne s'en aperçoive (c'est mon frère qui l'a trouvée ainsi le matin)

elle est morte épuisée de nous avoir réclamés toute la nuit . on nous avait interdit de

rester avec elle la nuit . une dame agée de 84 ans , malade et apeurée ce n'est pas un

gamin de 15 ans qui s'est cassé un bras !.... c'est une honte ! aucun respect de la

personne agée prise en charge

et pour sa famille encore moins !

rastacouette2 Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 19h41

bonjour crevette !

rastacouette2 Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 19h40

c'est regrettable de voir ce genre de choses dans un des pays le plus riche et le " plus

ouvert " au droit de l'hommes ' il faut faire quelques choses pour que plus jamais on voit

des trucs pareilles pour les enfants c'est pareilles y en a marre des gens qui laisse leurs

enfants revenir seul de l'école avec la clè autour du coup je parle de ceux qui ont dix ans

voir moins allez j'espère que a socièté va faire son possible

martine56 Alerter le modérateurRecommander26/05/2009 à 19h03

Ma grand mère a été maltraitée dans sa maison de retraite que l'on disait si bien. Le

Château XXX, qui était plus une prison qu'un doux nid douillet pour les seniors.

Il fallait aller tous les jours surveiller mamie, lui donner à boire, vérifier si les draps

n'étaient pas pleins d'excréments ou d'urine. J'ai aussi aidé d'autres petits Vieux si

malheureux, si sales, une horreur.

J'ai alerté les responsables des services de la DDASS qui n'ont même pas daigné se

déplacer. Par contre, il a fallu se "battre" contre la direction de l'établissement,

championne de menaces comme par exemple mettre mamie à la rue, malgré son état de

santé, tout cela pour se venger de mon intervention auprès des services de l'hygiène. Je

vous en passe et des pires.

Trouver une autre place ailleurs a été impossible ; je n'ai jamais laissé ma grand mère

seule, malgré ma fatigue physique et morale, j'ai tenu bon jusqu'à son décès en 2008.

Cela fait froid dans le dos de devenir vieux, chacun son tour mais bon, le plus tard

possible, quelle angoisse de se retrouver dans ce genre de mouroir.

En ce moment on parle à nouveau de personnes âgées, comme d'habitude il y a des

élections. Après, retour à la case oubli. C 'est honteux de la part des personnalités

politiques et des enfants qui délaissent totalement leurs parents.

1  2  3  suivant ›  dernier »

Dans la même rubrique

La parole au terrain...

http://www.laprovence.com/users/calliope049
http://www.laprovence.com/user/calliope049
http://www.laprovence.com/users/zingaroestla
http://www.laprovence.com/user/ZINGAROESTLA
http://www.laprovence.com/users/lamartine
http://www.laprovence.com/user/lamartine
http://www.laprovence.com/users/rastacouette2
http://www.laprovence.com/user/rastacouette2
http://www.laprovence.com/users/rastacouette2
http://www.laprovence.com/user/rastacouette2
http://www.laprovence.com/users/martine56
http://www.laprovence.com/user/martine56
http://www.laprovence.com/article/region/la-maltraitance-des-personnes-agees-tue-plus-que-la-canicule?page=1
http://www.laprovence.com/article/region/la-maltraitance-des-personnes-agees-tue-plus-que-la-canicule?page=2
http://www.laprovence.com/article/region/la-maltraitance-des-personnes-agees-tue-plus-que-la-canicule?page=1
http://www.laprovence.com/article/region/la-maltraitance-des-personnes-agees-tue-plus-que-la-canicule?page=2
http://www.laprovence.com/article/om/la-parole-au-terrain


19/01/13 Marseille |  "La maltraitance des personnes âgées tue plus que la canicule" |  La Provence

www.laprovence.com/article/region/la-maltraitance-des-personnes-agees-tue-plus-que-la-canicule 6/7

331

11

13

1

18

1288

En l'espace de quelques minutes, la claque reçue à Sochaux a été reléguée au second plan. Ainsi

va la vie de l'OM, qui n'a décidément rien d'un long fleuve tranquille. Rattrapés par des enquêtes...

19/01/2013 09:47

Montpellier - RCT : Mayol en rêve tellement...
Près de 150 points (144), pas moins de 21 essais inscrits : en trois matches de poule en H Cup au

stade Mayol, le RCT a fait le plein de victoires et de bonus. L'enceinte toulonnaise a l'aspect d'un...

19/01/2013 14:27

Vaucluse : ils doivent faire un kilomètre pour relever leur courrier
Le facteur à vélo qui apporte le courrier sur la table de la cuisine est clairement une image d'Epinal

aujourd'hui.Dans le petit village du Beaucet, dans les Monts de Vaucluse, une dizaine d'...

19/01/2013 15:04

Pennes-Mirabeau : deux jeunes se tuent dans un accident de la route
Un accident a fait deux morts ce matin, peu après 6h30, à hauteur des Pennes-Mirabeau, sur le

chemin départemental 6. Une voiture a glissé et heurté de plein fouet une maison qui jouxte la

route. Les...

19/01/2013 09:38

Un boa prend un vol à Ajaccio et se retrouve à La Poste de Cavaillon
L'histoire est aussi insolite qu'improbable et pourtant... Un boa a bel et bien pris l'avion au départ

d'Ajaccio pour atterrir, hier matin, à la plateforme colis de La Poste de Cavaillon, dans le...

19/01/2013 11:15

Rafles de 1943 à Marseille : la responsabilité de la France enfin
reconnue
Au fil des années, la rafle du Vel d'Hiv' à Paris en juillet 1942 s'est installée dans la mémoire

nationale comme un des symboles de la barbarie nazie, puis du rôle de la France à travers les

autorit...

19/01/2013 13:14

Ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine
Lundi 14 janvierMP 2013 : Jamais vu depuis la Libération !Le 14 juillet peut se rhabiller. Même les

nostalgiques du 26 mai 1993 qui ont embrasé la Canebière au soir de la Grande Victoire...

19/01/2013 09:23

Routes verglacées en Lozère : 5 morts, dont 3 militaires
Cinq personnes, dont trois militaires, ont été tuées dans deux accidents de la route vendredi soir

en Lozère, en raison des pluies verglaçantes qui sont tombées sur le département, a-t-on appris

aupr...

19/01/2013 10:02

Assante-Gaudin, mano a mano tout en nuances
Alors Jean-Claude Gaudin a pris Robert Assante par l’épaule. "Robert Assante est mon ami depuis

longtemps, a lancé le sénateur-maire UMP de Marseille à l’assistance du gymnase des...

17/01/2013 23:35

Mandanda appelle à la vigilance
À Sochaux déjà, après le match, Steve Mandanda était très remonté. La défaite et surtout les

circonstances récurrentes des deux premiers buts l'avaient énervé. D'autant que face à Saint-

Étienne ou...

18/01/2013 07:30
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Maisons de Retraite 2012 Obtenez les Tarifs en € des Maisons de retraite en IDF Trouver-Maison-de-Retraite.fr

Maison de Retraite EHPAD EHPAD médicalisée dans le 11 Places Libres dès Jan. 2013 ! annuaire-retraite.com/_ehpad

Mère de 57 ans qui en parait 25. Elle révèle une méthode anti-rides à 6 euro qui embarasse - www.PureaSkincare.com/Anti_Aging

Places Maison De Retraite Places Libres en Maison De Retraite Conseil Gratuit et Rapide ICI ! www.planete-maison-de-retraite.fr
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